


Nous tenons à remercier tout particulièrement 
notre partenaire Mathieu BOULET pour avoir fi-

nancé l’impression de ce numéro. 



Le mot
.

Mary Ogna et Corentin Catherine

Des Redacteurs

Bonjour amis, amours, 
et autres lecteurs ne 
rentrant pas dans ces 

deux précédentes catégories.
Nous revenons vers vous en 
ces temps si spéciaux : les 
températures remontent, les 
jours s’allongent, le soleil 
nous endort presque sur la 
terrasse de la cafétéria, l’été, 
bientôt sera à nous. En atten-
dant, partageons cette époque 
encore épargnée (si peu !) du 
stress des examens (encore 
!) et des repêches (bientôt !) 
avec ce numéro spécial sport. 
Ce fut une épreuve, pour 
vos deux rédacteurs en chef, 
que de mener à bien ce nu-
méro, et pour cause : notre 
pratique du sport s’arrête à 
une impulsion hasardeuse 
et bien peu fréquente. Pour 
nous plonger dans le vif du 
sujet, il fut question de re-
prendre cette pratique bar-
bare dans laquelle d’autres 

que nous puisent un certain 
plaisir (les endorphines, cla-
ment-ils !), heureusement, 
cette idée folle fut aban-
donnée sitôt nos emplois du 
temps consultés : nous avions 
un créneau tous les soirs de 
20h à 22h, mais ces heures là 
sont et seront toujours réser-
vées aux repas. Nous avons 
donc préféré nous référer à 
des experts, 100% certifiés dé-
voués au sport, plutôt que de 
risquer des courbatures. 
Alors, soyons clairs, le sport, 
bien que porté aux nues par 
notre société actuelle, soit di-
sant pour son impact positif 
sur notre santé, n’est proba-
blement qu’une technique 
commerciale pour nous faire 
acheter des accessoires tout 
à fait inutiles dans la vie 
courante. Nous sommes en-
core une fois les victimes du 
consumérisme qui sied tant 
au capitalisme. Ainsi, mal-
gré ce numéro, nous ne cau-
tionnons pas cet engouement 
pour l’EPS et le physique 
parfait que la société quali-

fierait “d’instagrammable”, 
alors si votre coeur préfère 
les glaces et le bronzage, sa-
chez que nous sommes à vos 
côtés, à regarder les gens 
suer, sirotant notre Tequila 
Sunrise, en complète harmo-
nie avec nos corps gras/notre 
corps/nos kilos en trop. 

Fort heureusement, d’autres 
sports sont plus faciles à pra-
tiquer aux alentours de 22h. 

Cordialement, 
Vos dévoués étudiants,

engagés. 
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RETOUR EN SEPTEMBRE !
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Tout d’abord, à vous, lecteurs ignorants qui découvrez béatement que Montpellier a une place toute particulière 
dans l’organisation des évènements nationaux cette année, car il s’y déroule non pas un mais deux évènements 
nationaux : qu’est-ce que le “WET” ? 
Le Week-end Tutorat est un événement interprofessionnel annuel, regroupant tous les Tutorats en Santé de France, 
afin de former les tuteurs et de partager les innovations développées au local. 
Le bureau du WET, composé de 22 membres et présidé par Carla Litarri, a été élu en tant que représentants des 
Tutorats de Montpellier-Nîmes. L’équipe a donc organisée le 9ème WET à Montpellier, qui s’est déroulé du 22 au 
24 Février 2019. La team, grandement aidée de ses Petites-Mains (PM) a donc accueilli, nourri et logé les 400 
participants venant de la France entière, sous le sigle du WETBOWL, pendant un week-end chargé.

Ils ont répondu à nos questions concernant l’organisation de cet évènement national :

Quel est votre meilleur souvenir du WETBOWL ?
Sans même se concerter, la team est unanime. C’est dire s’ils ont poussé la cohésion d’équipe à son paroxysme. Pour 
eux, le feu d’artifice tiré lors de la soirée de gala au Mas du Cheval, une surprise réalisée par Sylvain Gimenez tout 
spécialement pour l’orga, reste LE moment particulier du Week-end. Il faut avouer qu’il aura été difficile de faire 
meilleur moment, que de voir toute l’équipe, presque en larmes, les yeux vissés sur les lettres de feu “W E T”. L’équipe 
se dédouane en plaidant une “fatigue extrême” pour laquelle nous ne sommes pas dupes : même eux auraient des 
sentiments ! 
Albane, en charge de l’alimentation, met aussi l’accent sur le repas du dimanche midi : dès la fin du discours de 
remerciement de la Présidente, les VP Alimentation se sont élancées pour mettre en place le repas, avant que les 
participants ne sortent de l’amphithéâtre. Mais en arrivant, elles ont vu que les petites mains (PM) avaient déjà tout 
mis en place pour elles. Il n’est pas impossible qu’une petite larme ait été versée. 

Un weekend
unique

Une chose que vous auriez aimé anticiper ? 
Dans la team, certains sont pragmatiques face à leur gestion du week-end : un grand sage a donc dit “nous ne 
pouvons jamais tout anticiper, la clé est de savoir rester calme et de gérer”. Pour d’autres, qui se sont arrachés les 
cheveux face aux 400 valises à rentrer dans une camionnette afin de tout emmener aux hôtels, il aurait fallu an-
ticiper la place et le nombre de bagages qu’est capable de prendre un congressiste pour seulement trois jours… 
En résumé, chacun a touché du doigt ses limites et explique en quelques mots ce à quoi il aurait aimé penser avant 
: la fatigue, les nuggets, la chorée de clôture du WET, des vitamines, un pédiluve de glaçons pour les pieds en 
feu, ou encore l’achat rentable de gallons de café pour tenir le coup.
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Selon vous, qu’est-ce qui manquait à ce WET ? 
Ils sont nombreux à arborer un petit sourire suffisant en lançant un “rien” qui nous met au défi de les contredire… 
Pourtant, puisqu’il faut bien trouver des failles même au sein de la perfection, nous citerons quelques réponses plus 
modestes : une pièce montée à l’effigie du WETBOWL, des frites à tous les repas, du sommeil, un open nuggets 
: les VP Bouffe auraient a-do-ré en faire cuire plus, une ventouse, et Emilie la canadienne, une des VP Soirée de 
la team. 

C’est le moment des remerciements, avez-vous un mot spécial à dire à un membre de la team 
ou à une petite main ? 
Ils s’entre-regardent, l’oeil humide, n’osant pas comprendre qu’ils ont réussi, que ce pourquoi ils se sont préparés 
pendant neuf mois, est enfin passé, et sans anicroche. L’équipe se lâche enfin sur l’amour qu’ils ont l’habitude de 
montrer autrement (“qui aime bien châtie bien”).
A : Merci pour tout, j’ai pu réaliser le plus bel événement de ma vie grâce à cette WETteam et à tous ceux qui nous 
ont permis de réaliser cet événement. 
C : Un énorme merci à tous, vous avez été géniaux et tellement efficace ! Mention spéciale à tous les courageux 
qui ont servi de statut de la liberté. 
N : Les PM, des amours, un véritable cadeau, merci à vous !
M : La crème de la crème des petites mains ! Heureusement que vous étiez là ! 
A : Merci Sysy, ton feu d’artifice était magnifique !
M : Heureusement que c’était avec vous, du love.

Un mot pour les Tuteurs actuels, les futurs tuteurs, ou les bureaux ? 
Le tutorat est une incroyable aventure. Peu importe qui vous êtes, c’est à vous de choisir ce que vous voulez faire, 
sachez juste que de faire partie d’une telle association, c’est une expérience qui nous pousse à découvrir d’autres 
facettes de notre personnalité, à accomplir des choses qui sortent de notre quotidien, mais qui ne sont pas incom-
patibles avec nos études. Le tutorat nous aura tous fait grandir et former des liens forts avec des gens qui nous 
étaient jusque-là inconnus. Aujourd’hui, et après tout ce que nous avons partagé, nous ne sommes plus simplement 
un bureau, mais des amis. Alors, si vous avez l’opportunité d’en organiser un dans les années à venir, foncez ! Le 
tutorat a été et sera toujours une véritable passion qui se transmet de génération en génération, et il y aura tou-
jours des gens bienveillants qui travailleront d’arrache-pied pour offrir aux PACES toute l’aide possible.
Alors, si vous avez des idées, la motivation et si vous êtes bien entourés, n’ayez pas peur de vous lancer dans des 
projets ambitieux. « It always seems impossible until it’s done. » Mandela.

Le WET c’était aussi
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Le verdict est là : pendant que nous lambinions sur Netflix, que nous nous prélassions à 
la plage, que nous révisions à la bibliothèque, que nous nous enorgueillissions de fierté 
à l’idée d’avoir repris le sport, eux, couraient un semi-marathon, ou même un marathon. 
Cela vous paraît inhumain ? A nous aussi. 
Alors, que vous vouliez le vivre par procuration, ou que vous vouliez savoir comment at-
teindre ce niveau un jour, voici quelques questions à poser à nos athlètes en pharma !

MARATHONS
E

M
I

J’ai fait 5 semaines de préparation avec 3 sorties 
par semaine dont deux sorties fractionnées pour 
travailler le cardio et la vitesse, puis une sortie 
course normale. 

J’ai décidé la veille de courir, ce n’était pas du 
tout prévu… Je n’ai donc pas fait de prépara-
tion pour ce semi-marathon, mais heureusement 
j’avais encore des restes de mon entraînement 
du marathon que j’avais couru deux semaines 
auparavant. Pour le marathon, je me suis entraî-
née pendant 12 semaines avec 3 sorties courses 
par semaine et j’allais nager assez souvent. Je 
conseille vraiment de combiner les deux. 

Je me suis préparé en courant régulièrement en-
virons deux trois fois par semaine, toujours avec 
de la récupération entre les entraînements et en 
s’hydratant énormément, après il faut savoir choi-
sir sa boisson #bière.
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CLEMENT H. En sautillant au Cargo, essentiellement.

LA PREPARATION

LE PLUS DIFFICILE

EMPour moi, ça aura été les trois derniers kilomètres : il fait chaud, tu es seule avec 
la fatigue dans les jambes, et il te tarde d’en finir. 

HDJe ne me rendais pas compte de la fatigue laissée par le marathon, ça n’a 
pas été un semi facile. Alors surtout, attendez de bien récupérer entre chaque 

course ! Mais le plus dur à supporter a été sans conteste la chaleur.

A LA LIGNE D'ARRIVEE



HTDe mon côté, le plus difficile a clairement été le cardio : vingt kilomètres à doubler ou à 
se faire doubler par des courbes chaloupées en leggings, ça a de quoi faire tressauter un 

coeur, attention à la fibrillation auriculaire !

CHBoire seulement de l’eau 

A LA LIGNE D'ARRIVEE

EM
C’est l’aboutissement de tes 
cinq semaines d’entraîne-
ment, la réussite d’un objectif.

HD
ça a été un vrai bonheur 
quand j’ai pu franchir l’arche 
d’arrivée avec Eva. Je suis 
vraiment heureuse d’avoir 
partagé avec elle son premier 
semi-marathon.

HT
Surtout de la satisfaction personnelle, et puis la bière of-
ferte par le marathon à la fin a été une des meilleures 
que j’ai jamais bu (toujours penser à s’hydrater). 

CONSEIL

EMD’abord, de bien se préparer, sans ça on subit une course au lieu de la vivre pleinement.

HD  Ne rien lâcher. La préparation, c’est pas facile tous les jours mais elle est essentielle. J’ai 
rien connu de plus jouissif que de devenir marathonienne, ça en vaut vraiment la peine. 

HT Mes conseils à un débutant ? À part s’hydrater, ne pas se laisser décourager, tout est dans 
le mental ! 

EM Ce sera un autre semi-marathon pour ma part, celui de Carcassonne pour essayer d’amé-
liorer mon temps !

HD Prochain rendez vous le 27 avril pour le semi d’Ibiza. J’ai trop hâte !

HT La prochaine étape ? Le marathon entier ! Deux fois plus de kilomètres, c’est deux fois plus 
de plaisir et de courbes chaloupées…

NEXT
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QUIZZ     QUEL STYLE DE

VACANCIER
SEREZ-VOUS ?

6

Votre été, vous le voyez… ? 
Plongés dans les cours, repêches ou concours oblige.

Plongés dans la piscine, vous méritez bien ça.

Plongée, dans l’Océan Indien, encore un voyage pas trop dégueulasse à votre actif.

Plonge, dans votre petit boulot actuel, il faut bien payer le loyer de l’année prochaine. 

A jongler entre le vélo, le kayak, la nage, la randonnée ... 

La couleur de votre été sera définitivement… ? 
Bleu, comme le ciel sans nuage.

Jaune, comme votre verre de pastis.

Vert, comme la couleur des billets que vous encaisserez à la fin de l’été. 

Rouge comme votre visage après deux heures de cardio.

Blanc,  comme votre absence de bronzage à la fin de l’été. 

Vous ressemblez plutôt à… ? 
Une étoile de mer, étalé(e) sur la plage, vous vous prélassez au soleil, le temps est bon ...

Un pois sauteur : vous allez de destination en destination sans jamais vous arrêter.

Un rat de bibliothèque, vous ne sortez pas de l’été.

Un chouette : vous inversez vos cycles, sortez la nuit et dormez le jour. 

Un chiot, vous enchainez toutes les activités jusqu’à épuisement. 

Vous vous souvenez quand on vous 
a allègrement incité à laisser tomber 

votre régime pour enchaîner les ra-
clettes ? Cette période bénie est mainte-

nant terminée,  place à la superficialité de 
l’été, aux corps bronzés au delà de toute notion de protection 

cutanée, aux apéros interminables et aux baignades nocturnes... 
Mais avant les réjouissances, il faut PRÉPARER votre corps ! Le 

printemps est là, Messieurs Dames, et si vous voulez vous confor-
mez aux canons de beauté de notre ère, il va falloir du travail pour 

effacer les séquelles des trop nombreuses soirées Pharmacie que 
vous avez enchaîné.  

Votre raison pour une remise en forme ? 
Les beaux(belles) maîtres-nageurs(euseS) sur la plage/à la piscine.

Vous aimez simplement le sport (menteur-se-) : vous aimez les selfies humides de 
transpiration dans le miroir à la salle (votre coach vous juge).

Réussir à ne pas mourir pendant le trek que vous avez prévu, dans la jungle. 

Tenir physiquement les quinze heures de service d’affilé, et les heures supp’.

Pouvoir à nouveau manger trois schoko-bons dès que vous finissez une ronéo. 

DEVEZ-VOUS VOUS 
FAIRE TOUT BEAUX 
POUR L’ÉTÉ ? 
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MAJORITE DE     :  L’Occupé 

Les vacances d’été, ce n’est pas pour vous, 
c’est la suite complémentaire de votre année, 
la préparation à l’année prochaine...Ce n’est 
pas la peine de vous faire tout beaux, de toute 
façon personne ne vous verra sur la plage, 
puisque vous serez occupés à devenir un puit 
de sagesse. Votre intention est louable.  

MAJORITE DE     :  Le Globe Trotteur

Cette année, vous ne tenez pas en place, vous 
partez partout, alors n’hésitez pas, faites vous 
tout beaux, pour bien représenter la France, 
N°1 mondial dans toutes vos destinations (et 
n’oubliez pas de vous plaindre, pour notre 
réputation !). 

MAJORITE DE     :  Le Sportif 

Vous aimez le sport, vous en faites, vous 
n’avez pas besoin de remise en forme, vous ÊTES 
en forme, c’est abominable... Les gens vous 
jalouse secrètement, et l’été est votre sai-
son préférée, car vous pouvez exhibez Paul 
et Pierre, vos muscles glutéaux, sans aucune 
gène. 

MAJORITE DE     :  Le Travailleur

Par choix ou pas, cet été vous serez au tra-
vail, à trimer et à maudire les vacanciers qui 
eux, ont le temps et ont des envies impossibles, 
dont celle de vous emmerder le plus possible. 
Courage, pensez à votre paye qui vous attend 
sagement, et à tout ce que vous allez pou-
voir faire avec quand vos amis, eux, se lamen-
teront d’être “vraiment à sec, je vais manger 
des pâtes pendant un mois !”.

 Si vous étiez un sport vous seriez ? 
Le football, universel mais peu original.

Le tennis, sport officiel de la faculté de pharmacie.

La danse, classe et applicable en cas de comédie musicale.

La marche rapide, entre l’arrière salle et les clients. 

La procrastination, un sport officiel de tous les étudiants du monde.

votre régime vous le qualifieriez de… ? 
Visionnaire, vous testez le “all fast-food” et le “all alcool”. 

Récurrent, vous l’abandonnez et le reprennez souvent, heureusement, une TIAC vous 
aidera si vous buvez l’eau du robinet en Thaïlande. 

Courant, vous n’y faites même plus attention.

Innovant, vous n’avez plus le temps de manger. 

Improbable, vous êtes collés à votre siège à la BU et mangez tout le temps. 

Vous êtes selon vous… ? 
Un bon joueur, sauf quand vous perdez (certes, quand vous gagnez vous aimez aussi le montrer mais 
c’est le cas de tout le monde, non ?).

Vous n’avez pas le temps de jouer, mais quand vous jouez c’est pour gagner. 

Un joueur d’exception, toujours bon, et partout : vous jouez effectivement aux quatre coins du globe. 

Un joueur du dimanche, vous préférez la pétanque aux sports qui “bougent trop”.

Un professionnel : sauveteur l’été, moniteur de ski l’hiver, vous accordez à la pharmacie le temps res-
tant (votre mois de juin est chargé).

MAJORITE DE     :  Le Fétard 

Pour vous aussi, l’été sera la continuité de votre année, vous reprendrez les kitsch avec 
assiduité, les apéros, les séances pétanque, et l’aprem à faire trempette. Vous vous décrivez 
comme “bon-vivant” ou si vous avez un minimum de vocabulaire comme “Hédoniste”. Si vous 
n’avez pas de culture vous vous contenterez d’un “carpe diem”...  
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L’oeil des redac’
Vos rédacteurs du Potard ont craqué : ils ont souscrit au 
CinéPass Pathé Gaumont. Du coup voilà notre avis sur les 
derniers films sortis au cinéma.

Vers vit sur la planète Hala, capitale des 
Kree, un peuple humanoïde à la technolo-
gie très avancée. Elle n’a pas de souvenirs 
de sa vie datant de plus de six ans. Pour-
tant, c’est lorsque la Terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres qu’elle va découvrir sa véri-
table identité et devenir l’une des super-hé-
roïnes les plus puissantes de l’univers. 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Du-
rant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils s’appuient sur le Green Book 
pour dénicher les établissements accueillant 
les personnes de couleur.

Dans les années 60, Ruth, une jeune avo-
cate idéaliste, ne trouve aucun cabinet 
prêt à engager une femme. Lorsqu’elle 
accepte une affaire fiscale avec son mari 
Martin, elle voit là, l’occasion de faire 
évoluer sa carrière. Cependant, elle est 
consciente de pouvoir, à travers cette af-
faire, changer le regard de la justice sur 
la discrimination fondée sur le sexe. 

Harold est maintenant le chef de Berk, et 
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le 
leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs 
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons 
jusqu’à l’apparition soudaine d’une Furie 
Éclair et la plus grande menace que le village 
n’ait jamais connue… 

Décembre 1897, Paris. Edmond Ros-
tand n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, 
mais elle n’est pas encore écrite. Edmond 
n’a pas d’autre choix que de se mettre à 
écrire cette pièce. Pour l’instant, il n’a 
que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

Billy, 14 ans, placé dans une famille 
d’accueil, se retrouve du jour au lende-
main doté de superpouvoirs. Il lui suffit 
de crier “Shazam” pour se transformer en 
super-héros, ce qui lui semble une oppor-
tunité en or, jusqu’au moment où il doit 
combattre les forces des ténèbres. 

7/108,5/10

8,5/10 5,5/10

7/10 9/10

Coup de coeur de 
la redaction

Très bon film, les personnages sont attachants, l’histoire percutante 
retrace une réalité historique tout en émotions. (à voir)

Film Marvel par excellence, le scenario reste classique mais l’hé-
roïne compense en giflant des sales types. Un point bonus accordé 
pour le Flerken.

Un film sur la détermination et l’évolution lente des droits des 
femmes. C’est aussi un film sur une femme forte qui a su faire 
bouger les choses, malgré l’opposition. 

Comme tous les troisièmes opuses, il n’arrive pas à la cheville des 
deux précédents, cependant, il se laisse quand même regarder avec 
de grands yeux d’enfant émerveillé. 

Enfin un film Français très bien filmé et très bien joué : on ne 
s’ennuie pas un seul instant. 

Un film de super-héros à prendre au second degré, qui ne se 
prend jamais au sérieux, sauf si vous avez moins de quatorze 
ans. (à voir)

Coup de coeur de 
la redaction

Coup de coeur de 
la redaction
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BANANA BREAD MARBRÉ
Rien de mieux pour recharger les batteries après une bonne séance de sport !
Rapide et facile à préparer, pas besoin d’avoir les cuisines de top chef pour 
se régaler, et en plus il conviendra aussi aux vegans. A vos fourneaux !

•	 2 bananes bien mûres.
•	 160g de farine.
•	 90g de poudre d’amandes.
•	 90g de sucre de canne.
•	 1 sachet de levure chimique.
•	 2CS de cacao non sucré.
•	 1CC de NaHCO

3
.

•	 120g de lait d’amande (ou 
n’importe quel lait).

•	 1CS de vanille liquide.
•	 3CS de lait d’amande (ou 

n’importe quel lait).
•	 1 pincée de sel.

INGRÉDIENTS :

POUR LE NAPPAGE :
•	 120g de chocolat noir à pâtisserie.
•	 1CS d’huile de coco.
•	 des cerneaux de noix, des pistaches, des noisettes… 

PRÉPARATION :
Préchauffer le four à 180°C et Beurrer et fariner un moule à cake. 

Ecraser les bananes jusqu’à obtenir une sorte de purée de banane (j’ai 
pas précisé mais on enlève la peau hein). Les mixer ensuite avec le lait 
et la vanille liquide. 

Rajouter la farine, la poudre d’amande, le sucre, la levure, le bicarbo-
nate et le sel et mélanger afin d’obtenir une pâte lisse et homogène. 

Séparer la préparation en deux bols et ajouter le cacao non sucré dans 
l’un des bols, ainsi que les 3CS de lait et mélanger à nouveau. 

Déposer une cuillère de pâte blanche au centre du moule, puis une 
cuillère de pâte noire par dessus, puis une blanche etc… En alternant 
jusqu’à épuisement des préparations. Vous obtiendrez un joli cake zé-
bré ! 

Enfourner environ 45min en surveillant la cuisson, prolonger si néces-
saire. 

Laisser refroidir. 

NAPPAGE :
Une fois le cake froid, faire fondre le chocolat noir avec l’huile de coco 
au micro-onde. Verser sur le cake et saupoudrer des noix concassées. 

Finito ! 

MERCI DJODIE DE LA RECETTE !
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Le loto

du stagiaire

Une réponse positive ? Vous 
vous empressez de l’ajouter à 
votre linkedin avant même de 

l’annoncer à vos parents.

Vous êtes devenu un expert 
en arabica depuis que vous 
amenez son Toraja Kalossi à 
votre maître de stage tous 

les matins.

Vous feintez avoir mangé un 
chili trop épicé pour passer 15 
minutes aux toilettes et pro-
fiter de votre smartphone : 0 
nouvelles notifications depuis 
la dernière fois, cad il y a une 

heure.

Le faux plafond compte 
exactement 136 carrés.

9h10 : vous arrivez à peine, 
c’est votre façon à vous 
de lutter contre ce sys-
tème capitaliste où les sta-

giaires sont surexploités

Vous faites les yeux doux à 
votre maître de stage et dé-
posez un cierge tous les soirs 
au pieds de votre fenêtre pour 

qu’il vous embauche cet été.

Vous savez pertinemment 
que le stage est non ré-
munéré, pourtant vous 
espérez encore toucher 

un petit chèque.

Vous avez rangé le vaccin à 8000 
euros dans les tiroirs non réfri-
gérés. Votre pharmacien le dé-
couvre trois heures plus tard, 
il est bon à jeter. On vous glisse 

une reconnaissance de dette.

Vous n’osez pas poser 
votre quarantième ques-
tion de la matinée à votre 
chef de stage… Et il n’est 

que 10h12.

Vous venez de faire tomber 
cette boîte où était inscrit 
“FRAGILE”, vous la remet-
tez vite en place avant que 

quelqu’un le remarque.

Vous venez de vendre 150 
euros de parapharmacie 
vous vous savez tchateur.

Dernier jour : vous sortez le 
grand jeu en apportant un gâ-
teau fait maison, après tout, 
ils vous ont supporté même 

les lendemains de soirées.



Le Twinnet est un programme d’échange de l’EPSA s’effectuant entre deux facultés de phar-
macie d’Europe. Pour une semaine, une quinzaine d’étudiants d’une ville rendent visite à la ville 
d’échange et vis-versa. Le but est de rencontrer, de partager des moments, de découvrir une 
ville et son pays, et de voir la vie étudiante des étudiants en pharmacie Européens.
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Cette année, l’AAEPM 
fait son premier Twin-
net avec l’AFÖP, la 

corpo pharma de Vienne. 
Dix étudiants de Montpel-
lier ont été accueillis par 
des étudiants de Vienne 
entre le 25 Février et le 1er 

Mars. Pendant ces quelques 
jours nos étudiants ont fait 
usage de leur meilleur an-
glais pour échanger avec les 
Autrichiens qui nous ont fait 
visiter la ville et leur faculté.

Le programme des activi-
tés d’un Twinnet contient 
une partie Culturelle qui 
consiste à découvrir la ville 
et l’environnement estu-

diantin de nos amis Vien-
nois. Nous avons débuté 
notre visite par la faculté 
de Vienne avec son musée 
d’histoire de la Pharmacie. 
Le lendemain, ce fût la visite 
de la ville et de châteaux 
historiques tel que le châ-
teau de Schönbrunn ou le 
Palais du Belvédère. 

La seconde partie porte 
tout aussi bien son nom :
Divertissement. Ici ce 
sont des moments de convi-
vialité : soirée patinoire, bar 
à cocktails/club (0,90€ le 
cocktail!), mais également 
des temps libres pour visi-
ter un musée d’histoire de 

TWINNET

l’art ou bien aller se balader 
en ville et manger des vien-
noiseries. 
Il est important de préci-
ser que les Montpelliérains 
ont été hébergés gratuite-
ment par nos hôtes, et les 
petits-déjeuners et dîners 
ont été pris en charge éga-
lement. Il en sera de même 
lorsque nous accueillerons 
les Autrichiens entre le 25 
et le 29 Août !

Karim Cheddadi, 
Vice-président en charge de 

l’international

Association Européenne des Étudiants en Pharmacie

Nom des Participants :
ALLAIN Louis, CHEDDADI Karim, HERISSON Mathieu, LEBBOS Chloé, LEFEBVRE Corentin, POIGNANT 
Anne-Caroline, PREDAN Julie, POUSA Bérénice, SIVY Margaux, UNG Hortense
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Vous travaillez dans un laboratoire de 
chimie à la faculté mais ce soir là, vous 
décidez de rester quelques heures de 
plus pour finir votre réaction. Vos collè-
gues Nicolas, Sylvie et Joseph sont, avec 
vous, les seuls à avoir les clés du labo-
ratoire, et, eux, partent à l’heure. Une fois 
votre expérience terminée, vous vous at-
telez à la vaisselle, quand, soudain vous 
sentez quelqu’un derrière vous. Vous vous 
retournez, mais, trop tard, cette personne 
vous transperce avec un couteau. Ago-
nisant sur votre paillasse, vous décidez 
de laisser un indice aux policiers, afin que 
votre meurtre ne reste pas impuni. Dans un 
dernier geste, vous montrez d’un bout de 
doigt ensanglanté le tableau périodique 
des éléments.

La police arrive sur les lieux du crime et 
sait, grâce à vous, qui arrêter, qui est-ce ?

enigme

hexagone
sans regle

sudoku

Connecte 
les points



13

?
Réponse : Nicolas, car c’est le seul qui peut être écrit avec les éléments du tableau : Ni (Nickel), C (Carbon), 

O(Oxygène), La(Lanthane) et S(Soufre)

Énigme ?
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HOROSCOPE
BÉLIER : 21 MARS - 20 AVRIL

VOUS DÉCIDEZ DE VOUS REMETTRE AU SPORT, 
GRAND BIEN VOUS FASSE, ATTENTION CEPEN-
DANT À MARS QUI RÉTROGRADE VERS VOS LI-
GAMENTS CROISÉS ET VOTRE RETOUR EN AM-
BULANCE.

TAUREAU : 21 AVRIL - 21 MAI
TRAVAILLEUR ACHARNÉ, VOUS VERREZ VOS 
EFFORTS RÉCOMPENSÉS. SI VOUS ÊTES DU 3ÈME 
DÉCAN ET QUE VOUS SAVEZ CE QUE CELA SI-
GNIFIE, ALORS VOTRE RÉCOMPENSE N’EN SERA 
QUE MULTIPLIÉE.

GÉMEAUX : 22 MAI - 21 JUIN
VOUS VOUS SENTEZ UN PEU OPPRESSÉ EN CE 
MOMENT, ET LA PETITE VOIX DANS VOTRE TÊTE 
SE FAIT PLUS INSISTANTE, REPRENEZ VOS MÉDI-
CAMENTS… 

CANCER : 22 JUIN - 22 JUILLET
BELLE PÉRIODE POUR LES CANCERS !  VÉNUS A 
JETÉ SON DÉVOLU SUR VOUS : VOTRE CRUSH 
EST SECRÈTEMENT AMOUREUX DE VOUS, VOUS 
AUREZ MINIMUM QUINZE AUX PARTIELS, L’EAU 
SERA CHAUDE QUAND VOUS VOUS BAIGNEREZ, 
ETC. DOMMAGE QUE VOUS NE METTIEZ PLUS UN 
PIED DEHORS DEPUIS VOTRE DÉBUT DE DÉPRES-
SION. 

LION : 23 JUILLET - 22 AOÛT
VOUS VOUS DÉCRIVEZ COMME “IMPULSIF” MAIS 
MARS CONNAIT LA VÉRITÉ : VOUS NE RÉFLÉCHIS-
SEZ SIMPLEMENT PAS. 

VIERGE : 23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE
VOUS PRENEZ TRÈS AU SÉRIEUX VOTRE REMISE 
EN FORME “SUMMER BODY” MAIS VOUS PRENEZ 
AUSSI TRÈS AU SÉRIEUX LES RÉDUCTIONS MC DO-
NALDS. CE DILEMME VOUS FORGERA L’ÂME.

BALANCE : 23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE
VOUS VOUS SENTEZ EN TOTALE HARMONIE 
AVEC LA NATURE, JUPITER POSE SUR VOUS SON 
REGARD BIENVEILLANT ET VOUS CONSEILLE DE 
REPOSER CETTE "CIGARETTE". 

SCORPION : 23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE
VOUS ALLEZ PARTOUT COMME SI VOUS PAR-
TIEZ À LA GUERRE,  LA MÉFIANCE EST DE MISE, 
TOUT EST UNE POSSIBLE BATAILLE À GAGNER. 
RELAXEZ-VOUS, CESSEZ DE VOULOIR VOUS 
BATTRE, IL EST HUIT HEURES DU MATIN ET PER-
SONNE N’A LA FORCE POUR VOUS SUPPORTER. 

SAGITTAIRE : 23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE

VOUS AUREZ ENVIE DE PAILLETTES EN JUIN, ET 
POUR CELA, RIEN DE MIEUX QUE D’ÊTRE PETITE 
MAIN AU CONGRÈS. TELLE EST LA VOLONTÉ DU 
CIEL, NE LE CONTRARIEZ PAS, OU RISQUEZ DES 
REPÊCHES. CHERCHEZ L’ENVOYÉE DE LA TEAM, 
OU ENVOYEZ UN MESSAGE FACEBOOK.

CAPRICORNE : 22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER

VOUS TENTEZ TANT BIEN QUE MAL DE VOUS 
RACHETER UN KARMA À L’APPROCHE DES 
PARTIELS. C’EST PEINE PERDUE, LE KARMA NE 
SE LAISSERA PAS CORROMPRE ET VOUS FINI-
REZ, COMME PRÉVU, AVEC UNE ÉPÉE DE DA-
MOCLÈS AU DESSUS DE LA TÊTE. MAIS SINON, 
VOUS NE RATEZ JAMAIS UNE OMELETTE !

VERSEAU : 21 JANVIER - 19 FÉVRIER
ON VOUS SPOILERA GAME OF THRONE (DAENERYS 
MEURT), AVENGERS END GAME (TOUT LE MONDE 
RESSUSCITE) ET STAR WARS (REY EST LA FILLE DE 
LUKE SKYWALKER). VOTRE VIE EST BIEN TRISTE.

POISSON : 20 FÉVRIER - 20 MARS
CET ÉTÉ SERA POUR VOUS CELUI DES RESPONSA-
BILITÉS : VOUS SEREZ ENFIN EN CHARGE DU BAR-
BECUE. NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE. 




